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Cours en petits groupes, cours particuliers ou stages intensifs

Les soirs et week-ends

Une méthode simple,
rapide et efficace

Rendez-vous à la  Maison de la  Thaï lande -  3 bd Morland -  75004 Paris

Tous niveaux
Cours de Thaïlandais

Début des cours : 10 janvier 2011



Bon à savoir

SIAM
SCHOOL

En dehors des cours, des réunions 

festives ou des activités sociales 

sont réguilèrement organisées, afin 

de pouvoir mettre en pratique ses 

connaissances avec des Thaïs et juger 

ainsi des progrès accomplis.

En préparation d’un voyage de tourisme ou d’affaires, pour 
une installation durable en Thaïlande ou par curiosité, 
la  connaissance de la langue facilite les contacts.

Siam School
Pour tous les niveaux
Les cours de Saim School sont dispensés par petits groupes, de 
manière à concilier enseignement personnalisé et dynamique de 
goupe. Ils ont lieu les soirs et les week-ends et sont organisés
en 3 niveaux : Débutant, Intermédiaire et Avancé.

Que vous souhaitiez découvrir ou maîtriser parfaitement le 
Thaïlandais, Siam School vous permet de progresser efficacement
et de façon ludique. 

Il est également possible de suivre des stages intensifs ou des 
cours individuels, pour progresser plus rapidement ou approfondir 
un aspect particulier (lecture / écriture, Thaï sur objectifs 
spécifiques, etc.)



Contrairement aux idées reçues, la 

grammaire thaïe est assez simple 

(il n’existe pas de conjugaison, ni 

de genre). Les mots thaïs étant 

majoritairement monosyllabiques, 

l’acquisition d’un vocabulaire varié se 

fait rapidement.

La principale difficulté réside dans 

la prononciation, le Thaï étant une 

langue à accent tonal. La pratique 

de l’expression orale est donc très 

importante.

Le saviez-vous ?

Apprendre à parler Thaï,
naturellement
L’approche pédagogique de Siam School a pour but de developper 
une pratique spontanée du thaï ; elle est basée sur une démarche 
originale, qui vous permettra de parler un « vrai » Thaïlandais, 
conversationnel et utilisé dans la vie de tous les jours.

Les professeurs de Siam School sont tous Thaïs de langue maternelle, 
parfaitement bilingues en Français, diplômés, avec une expérience 
significative de l'enseignement du Thaïlandais comme langue 
étrangère 

L’apprentissage à Siam School repose notamment sur la prise de 
parole et la participation active des étudiants. Les mises en situation 
fréquentes permettent de deviner d’abord de sens des phrases 
étudiées, bien avant trouver leur traduction. Les expressions ainsi 
assimilées sont mémorisées "en situtation" ; leur usage futur devient 
beaucoup plus intuitif.

Appelez le 
01 44 61 31 66
ou  venez nous 
rencontrer à la

 Maison de la 

Thaïlande



Les cours ont lieu à la 

Maison de la 
Thaïlande

3 bd Morland - Paris 4ème 
M : Sully Morland, Quai de 

la Rapée, ou Bastille

Dans la limite des places disponibles : les groupes étant volontairement  
restreints pour des raisons pédagogiques, nous pouvons être amenés à  
refuser les inscriptions tardives. 
Cours en journée, DIF, stages : nous consulter 

*Les admissions dans ces groupes se font après test de niveau.

Chaque niveau est composé de 12 semaines de cours, à raison de 3h 
hebdomadaires. Les cours n’ont pas lieu durant les vacances scolaires.

Horaires, niveaux 
et frais d’inscription

Niveau Horaires proposées

 Débutant

Lundi et Mercredi 18h00-19h30

ou Mardi et Jeudi 19h00-20h30

ou Samedi 9h00-11h00

ou Samedi 13h30-16h30

Intermédiaire
Lundi et Mercredi 18h00-19h30

ou Samedi 9h00-11h00

Avancé
Mardi et Jeudi 18h00-19h30

ou Samedi 13h30-16h30

Frais d'inscription

Débutant 390€ par trimestre (36h de cours)

Intermédiaire* 390€ par trimestre (36h de cours)

Avancé* 390€ par trimestre (36h de cours)

Par téléphone 01 44 61 31 66
Sur place : 3 bd Morland - 75004 Paris

Renseignements et inscriptions

SIAM
SCHOOL

Plus d’informations sur 
www.siamschool.fr
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Où nous trouver...


